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Bien que l’on ne puisse pas vraiment parler de surprise, puisqu’il avait été annoncé
par certains sondages, le rejet de la ratification du traité constitutionnel, au printemps
2005, par les référendums organisés en France d’abord et aux Pays-Bas ensuite a fait
l’effet d’un véritable séisme. Jacques Delors a qualifié cet événement de « crise la
plus grave de l’histoire de l’intégration européenne » ; Jean-Claude Juncker y voyait
la « plus grande catastrophe raisonnablement envisageable », termes repris par le
philosophe Jürgen Habermas (« Grösster anzunehmender Unfall (GAU) »).
L’onde de choc a été ressentie d’autant plus durement qu’elle a été renforcée
par les difficultés à dégager une lecture commune de cette situation ainsi que par
d’autres tensions encore, comme celles relatives à la question délicate des perspectives
financières pour la période 2007-2013. L’évocation, en Italie ou en Allemagne, de
la possibilité de sortir de l’euro l’illustre : les manifestations de replis nationaux et
identitaires, de pulsions patriotiques, d’euroscepticisme, voire d’europhobie se sont
multipliées.
Au-delà des incertitudes que ce contexte a fait peser sur le sort du traité
constitutionnel, au-delà de sa remise en question, c’est l’avenir de l’Union européenne
elle-même qui s’est trouvé au cœur de la tourmente. Les formules cherchant à
caractériser la « crise » ont fleuri. Tant les médias que les observateurs plus spécialisés
ont parlé d’« Europe en plein désarroi », de « profonde dépression s’abattant sur
l’Europe », de « détricotage de la construction européenne »… La question de la « fin
du processus d’unification européenne », de la « mort de l’union politique » a même
été posée (Dehousse 2005).
Tandis que, dans ces circonstances, le traité constitutionnel était « mis au frigo »,
le cinquantième anniversaire du traité de Rome s’annonçait. Les discours célébrant les
pères fondateurs, le « rêve d’intégration », les réalisations et les succès d’un demi-siècle
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de vie communautaire n’ont pas manqué. L’Europe a ainsi été définie comme « modèle
de démocratie et de prospérité », d’« équilibre entre solidarité et concurrence », comme
« zone de bien-être, de paix et de stabilité » ou encore comme l’évolution politique
et institutionnelle la plus significative de l’époque contemporaine » et même comme
« un des plus grands résultats politiques de l’histoire de l’humanité ». Nombreuses
furent les interventions saluant son rôle de pôle d’attraction, d’exemple pour les autres
régions du monde de même que son influence majeure dans des domaines aussi variés
que la libre circulation des personnes et des services, l’énergie, les transports, etc.
Cette conjonction paradoxale d’inquiétudes existentielles et de célébrations a fait
naître un climat particulier qui a interpellé les autorités, les professeurs et chercheurs de
l’Institut d’Etudes européennes de l’ULB. Conscients de ce que, outre leurs missions
d’enseignement, ils ont également un rôle essentiel à jouer au plan du développement
de la recherche mais aussi du débat public à l’heure où l’Europe semble se trouver à
la croisée des chemins, ils ont mené une réflexion sur ce contexte spécifique marqué
tant par une rhétorique dramatisant la crise que par une glorification du dynamisme
européen.
Pour ce faire, l’Institut d’Etudes européennes constitue un lieu privilégié, et ce
à plus d’un titre. Tout d’abord, par sa structure pluridisciplinaire, il est une enceinte
idéale pour débattre, entre scientifiques et académiques issus de disciplines variées,
du chantier européen dans ses divers aspects. Ensuite, les nombreuses collaborations
extérieures de l’Institut et son rôle clé dans plusieurs réseaux internationaux de
recherche, tels que Garnet, Odysseus ou Eclan, viennent alimenter les échanges
d’idées. Enfin, les contacts étroits entretenus par les membres de l’Institut avec
les institutions européennes et le dialogue constant avec les praticiens apportent
un éclairage complémentaire indispensable tout en permettant un enrichissement
mutuel.
La réflexion en question s’est ouverte par un séminaire interne le 19 octobre 2006,
auquel ont pris part une vingtaine de chercheurs et professeurs de l’IEE parmi lesquels
des historiens, des politologues, des juristes, des économistes et des philosophes. Au
centre de cette première réunion se trouvait la question de savoir si la phase critique
traversée par l’Union européenne constitue réellement une crise et, le cas échéant,
quelles en sont les origines et la nature exacte. De ces échanges de vues extrêmement
fructueux émergèrent des visions et interprétations différentes.
Paul Magnette a fait entre autres valoir que ce terme de crise convenait parfaitement
pour désigner l’état de l’Union européenne. Toutefois, il ne s’agit à ses yeux ni d’une
crise fondamentale ou existentielle, ni d’une crise simplement circonstancielle, mais
plutôt d’une crise structurelle de croissance. Celle-ci aurait été provoquée par la
combinaison de divers éléments, tels que l’élargissement à de nombreux petits Etats,
la mise en place de l’Union économique et monétaire, le passage de la Communauté à
l’Union européenne, etc. Tous ces facteurs auraient emporté des effets de trois types :
une multiplication des résistances sectorielles et symboliques, un néo-patriotisme
économique ou budgétaire et une crise de légitimité de certaines institutions
européennes, tout particulièrement de la Commission. Par divers aspects, la crise en
question en rappelle d’autres, qui sont riches d’enseignements et dont l’Europe est
sortie par le haut mais après une phase de stabilisation de plusieurs années. Pour
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Jean-Marc Ferry, qui parle quant à lui également de crise, celle-ci était prévisible.
Il l’a identifiée essentiellement comme une crise de légitimité due à des erreurs de
stratégie et à des amalgames entre Europe et globalisation ou entre transfert et perte
de souveraineté. Et Ferry d’insister sur l’apparition d’un véritable front anti-européen,
dont font partie de nombreux intellectuels qui considèrent que l’Europe néglige
l’histoire et les spécificités nationales. Patrick Legros a, pour sa part, fait valoir le
point de vue de l’économiste : selon lui, la situation ne doit pas nécessairement être
qualifiée de crise. Les opinions divergentes qui se font jour peuvent simplement être le
symptôme de ce que, aux yeux d’une partie croissante de la population, les bénéfices
des réformes envisagées sont inférieurs aux coûts qu’elles auraient à supporter, les
amenant ainsi à privilégier le statu quo et à résister à l’introduction de changements.
Quelle que soit la qualification donnée de la phase traversée par l’Union, un
consensus s’est fait jour quant à l’intérêt d’une réflexion sur les raisons la soustendant. Plusieurs participants ont ainsi souligné la pertinence d’une étude portant
sur les origines de la banalisation des réalisations européennes, d’une analyse
relative à l’euroscepticisme lui-même et à ses causes profondes. D’autres ont estimé
nécessaire d’identifier les secteurs susceptibles d’échapper à l’indifférence croissante
et de contrer les résistances à l’Europe… Parmi eux, Jean-Victor Louis et Mathias
Dewatripont, pour qui il est essentiel de dégager des propositions afin de sortir de
la situation actuelle. A cette fin, quelques secteurs phares ont été mis en exergue tels
l’espace de liberté, de sécurité et de justice ou l’Union européenne en tant qu’acteur
sur la scène internationale et face à la globalisation.
Le succès de cette première discussion substantielle a débouché sur le colloque
intitulé « Cinquante ans après les traités de Rome. L’UE : crise ou stagnation ? »,
organisé le 18 avril 2007 à l’ULB, avec le soutien financier du FNRS et de la Région
de Bruxelles-capitale. Cet événement avait pour objet de situer la phase critique
traversée par l’Union européenne dans son contexte de longue durée et dans le cadre
international. Il visait à contribuer de la sorte à une distanciation tant vis-à-vis des
scénarios catastrophe que des célébrations acritiques du cinquantenaire. Le colloque a
mobilisé les compétences dont l’IEE dispose en son sein et celles de quelques-uns de
ses collaborateurs extérieurs les plus proches.
Le présent ouvrage collectif est le fruit de cette rencontre scientifique. Il est donc
animé par l’esprit de pluridisciplinarité déjà évoqué à propos des étapes préparatoires.
Mais il tient bien entendu compte également des nouveaux développements intervenus
depuis et, en particulier du Conseil européen de juin 2007 à Bruxelles, qui a permis le
lancement en juillet 2007 d’une nouvelle conférence intergouvernementale, laquelle a
débouché à son tour sur l’adoption puis la signature du traité de Lisbonne, qui devrait
entrer en vigueur le 1er janvier 2009. Assurément, il s’agit là d’un fait d’une importance
majeure, qui devrait donner un nouveau souffle à l’Europe et explique d’ailleurs le
titre de l’ouvrage, nettement plus positif que l’intitulé du colloque, de même que le
changement de ton entre les exposés d’avril et les contributions écrites. Cela dit, il
n’en reste pas moins que de nombreuses interrogations demeurent, et il faut se garder
de les minimiser. Est-on pour autant sorti de la crise ? Quel sera le destin du traité de
Lisbonne ? Le référendum irlandais dont tous les commentateurs avaient souligné le
caractère risqué, s’est soldé par un non sans appel. Mais les ratifications devraient
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néanmoins se poursuivre. Une solution de sortie de crise qui mettrait un point final à
la crise de légitimité de l’Union pourra-t-elle être trouvée ?
Ce volume se compose de trois parties.
La première est relative à la phase critique traversée par l’Europe. Elle est
représentative de la pluralité des points de vue et des analyses. Selon l’angle
d’approche, les contributions se révèlent plus ou moins optimistes.
Elle s’ouvre par celle de Pieter Lagrou qui, avec le recul de l’historien, met
en perspective l’évolution récente de l’Union. Il est ainsi en mesure de relativiser
notablement la notion de crise et de souligner les avancées européennes.
Vient ensuite l’étude de Vivien Schmidt (Boston University), qui fut titulaire de
la Chaire interuniversitaire Francqui pendant l’année 2006-2007. Elle se concentre
sur la question de savoir où se situe exactement le déficit démocratique dans l’Union
européenne. Celui-ci se situe, selon elle, moins au niveau européen lui-même qu’au
niveau interne des Etats, les autorités nationales et l’opinion publique restant attachées
à la vision classique de la démocratie nationale et ne s’adaptant pas aux changements
entraînés par l’intégration européenne. Vivien Schmidt illustre son propos par divers
exemples empruntés au Royaume-Uni, à la France, l’Allemagne et l’Italie et évoque
quelques pistes qui permettraient de corriger le déficit démocratique en question.
Quant à François Foret, il considère que le traité de Lisbonne ne répond pas aux
ambitions initiales des réformes et qu’il est même à certains égards en contradiction
avec elles ; il présente donc un bilan plutôt pessimiste du processus constitutionnel
en termes de légitimation de l’Union. François Foret souligne par ailleurs les limites
de la théorie fonctionnaliste ou les difficultés auxquelles est confrontée une « Europe
des projets » qui démontrerait par des réalisations concrètes ce qu’elle apporte
au citoyen et obtiendrait par là même reconnaissance et allégeance. A ses yeux la
création d’institutions supranationales n’a en tout cas pas suffi à susciter le transfert
des allégeances et des identités vers l’Europe, le référent national demeurant toujours
une charnière incontournable.
Justine Lacroix analyse comment la pensée politique française aborde le
« problème européen » et la question de la légitimité démocratique européenne à
travers le concept du lieu, au sens d’un territoire délimité par des frontières définies.
Elle distingue deux perspectives : l’une, « libérale conservatrice », qui critique une
Europe indéfinie et désincarnée, et l’autre, « libérale révolutionnaire », qui dénonce,
au contraire, une Europe exclusive ou un « apartheid européen ». L’auteur regrette
l’absence de véritable dialogue entre ces deux courants de pensée.
Enfin, Denis Duez clôt cette première partie en se concentrant sur la politique
européenne de sécurité intérieure. Sans remettre en cause la pertinence d’une
telle politique, il met en évidence les obstacles et surtout les risques auxquels elle
est confrontée. Il montre ainsi qu’une politique européenne de sécurité intérieure,
étroitement liée à la question de la citoyenneté et à la protection des individus, a été
développée par l’Union comme réponse à la crise de légitimité traversée par l’Europe
mais que, l’importance des domaines d’action couverts s’accommodant mal de demisuccès ou de demi-échecs, le remède pourrait bien, si l’on n’y prend pas garde, se
révéler « pire que le mal lui-même ».
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La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à l’Europe dans un monde globalisé.
Il y est question de sa puissance et de son impuissance face à la mondialisation, entre
autres au plan des politiques économiques et sociales mais aussi de la construction
d’une identité européenne propre sur la scène internationale, à travers ses relations
extérieures et, en particulier, à travers la politique commune de sécurité et de
défense.
Cette section s’ouvre avec la contribution de Mario Telò, président de l’IEE. Il
se concentre sur l’importance du régionalisme au XXIe siècle comme phénomène
structurel et multidimensionnel face à la globalisation. L’auteur s’interroge sur la
compatibilité du succès du régionalisme avec le multilatéralisme global et sur la place
occupée par l’expérience européenne à cet égard. Il se penche ensuite sur l’hypothèse
d’un nouveau multilatéralisme, plus stable et plus démocratique, qui conférerait un
rôle accru aux ensembles régionaux, notamment à l’Union européenne.
Micael Castanheira nous envoie, quant à lui, un « message résolument optimiste ».
Il voit dans l’hétérogénéité interne des systèmes économiques en Europe une grande
force, à condition de savoir la canaliser et l’exploiter. A cette fin, il préconise entre
autres de développer des outils novateurs tels la constitution d’une plate-forme
d’échanges au sein de laquelle seraient centralisées les informations relatives aux
réformes et aux difficultés auxquelles fait face chaque pays.
Janine Goestchy centre son propos sur l’Europe sociale et en dresse le bilan.
Pour ce faire, elle identifie les facteurs qui l’ont fait évoluer et met en évidence ses
grandes caractéristiques, en distinguant celles qui constituent des difficultés et celles
qui sont plutôt des atouts. L’auteur conclut que, même si l’Europe sociale actuelle ne
correspond pas à un modèle social européen cohérent ou englobant, elle en comporte
malgré tout certains éléments.
Quant à Barbara Delcourt, elle étudie la gestion des crises en tant que moteur de
l’action extérieure de l’Union européenne et se penche plus précisément sur le dossier
du Kosovo. Celui-ci fait figure de véritable test de puissance et de crédibilité pour
l’Europe. Barbara Delcourt procède à une analyse critique de la gestion par l’Union
de cette crise dans les Balkans occidentaux.
Si les aspects institutionnels étaient déjà présents dans les articles précédents, ils
passent à l’avant-plan dans la troisième partie du volume.
Elle débute avec la contribution de Marianne Dony, directrice de l’IEE, qui
replace le traité de Lisbonne parmi les différentes pistes envisagées pour sortir de la
crise et présente un premier bilan du nouveau traité. Après avoir rappelé ses acquis,
elle regrette certaines lacunes, entre autres l’absence de toute disposition concernant
la voie à suivre en cas de non-ratification par un ou plusieurs Etats membres. Il n’a pas
été possible de tirer les leçons de l’échec du traité constitutionnel et c’est maintenant
le traité de Lisbonne qui, à son tour, est entraîné dans des eaux tumultueuses.
Vient ensuite l’étude de Olivier Costa et Paul Magnette, qui se penchent sur les
moyens de sortir de la crise d’identité et de croissance que connaît l’Union. Ils en
étudient les causes profondes, la situant à la fois sur le court et le long termes. Les
auteurs plaident pour un scénario de « relance par les objectifs », pour une option
fonctionnaliste, laquelle entraînerait dans son sillage les réformes institutionnelles
nécessaires.
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Quant à Laurent Scheeck et Luca Barani, ils examinent si le processus d’intégration
par le droit, et en particulier par la Cour de justice des Communautés européennes,
traditionnellement perçue comme un moteur de la construction européenne, reste
d’actualité ou si sa force motrice est enrayée par les résistances politiques et juridiques
à l’Europe.
Cette dernière partie se termine par deux contributions plus « sectorielles » :
l’une d’Emmanuelle Bribosia, sur le processus de constitutionnalisation des droits
fondamentaux et les avancées que le traité de Lisbonne réalise à cet égard ; l’autre de
Serge de Biolley et Anne Weyembergh relative à l’importance du nouveau traité pour
ce domaine spécifique que constitue la coopération policière et judiciaire en matière
pénale.
Il importe, dans l’approche des grandes questions qui touchent à l’Europe, de faire
preuve de rigueur scientifique tout en prenant en compte l’impact concret des choix
européens sur l’existence des individus. Il s’agit d’allier la lucidité intellectuelle à la
« motivation citoyenne ». C’est dans cet esprit que se situe le présent ouvrage, qui se
veut une modeste contribution de chercheurs et académiques à la « vie de la Cité ».
Les éditeurs adressent leurs plus sincères remerciements aux contributeurs de
l’ouvrage mais aussi à ceux qui ont fait bénéficier le séminaire interne et le colloque
de leurs compétences et expertise. Ils tiennent à exprimer leur gratitude au personnel
administratif pour leur appui lors de l’organisation des événements précités de même
qu’au FNRS et à la Région de Bruxelles-capitale pour leur soutien financier, sans
lequel cet ouvrage n’aurait pu voir le jour.

Références
Dehousse, R. (2005), La fin de l’Europe, Paris, Flammarion.
Ferry, J.-M. (2005), Europe. La voie kantienne, Paris, Cerf.
Habermas, J. (2006), Sur l’Europe, Paris, Bayard.
Louis, J.-V. (2006), L’Europe. Sortir du doute, Bruxelles, Bruylant.
Manent, P. (2006), La raison des nations, Paris, Gallimard.
Verhofstadt, G. (2006), Les Etats-Unis d’Europe, Bruxelles, Luc Pire.

